
  

  
 

Soutien à nos compatriotes en Artsakh 
L’harmonie de Pâques et son joyeux message de paix accompagnant la 

Résurrection du Christ, furent brutalement interrompus cette semaine par le 

retour  du Mal qui menaçait notre nation en Arménie et au Haut-Karabagh. 

Comme des millions d'Arméniens en Arménie, en Artsakh (Haut Karabakh) et 

dans le monde, comme tout être humain épris de paix,  nous avons  été secoués 

par la terrible nouvelle des attaques militaires et les photos des atrocités 

commises par l'armée azerbaïdjanaise dans les villes frontalières de l’Artsakh.

       La reprise des opérations menées par les azerbaïdjanais a conduit à des 

pertes civiles et militaires dans la zone frontalière notamment dans les villages. 

On compte de nombreuses victimes, hommes, femmes, enfants et personnes 

âgées sans distinction. Certes, Le cessez-le-feu qui était en place depuis 1994  a 

été violé à maintes reprises, surtout au cours des deux dernières années. Mais 

ces épisodes n’ont jamais pris une telle ampleur.  Cette situation précaire mais 

stable a été compromise avec l'agression brutale de cette semaine par 

l'Azerbaïdjan.    

    En conséquence, j'invite nos fidèles, ainsi que nos responsables diocésains et 

paroissiaux à se mobiliser pour aider nos compatriotes en Artsakh. Sa sainteté 

Karekine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a 

demandé à toutes les églises de procéder à des collectes de fonds pour soutenir 

les familles arméniennes d'Artsakh, qui sont victimes des hostilités. Je demande 

à toutes nos paroisses de mettre à disposition des fidèles des troncs dédiés pour 

la quête des dimanches, 10 et 17 avril et de sensibiliser notre communauté à 

cette aide humanitaire d’urgence. Les fonds recueillis devront être transmis au 

Diocèse le 30 avril.

    Enfin et surtout, je vous demande de prier notre Seigneur pour qu’il ait pitié 

de nos frères et sœurs d’Artsakh et d’Arménie en ce moment tragique, en leur 

donnant la force pour la défense de notre patrie et la consolation pour ceux qui 



 

souffrent et sont en deuil. Nous prions pour les braves soldats des forces armées 

arméniennes, qui défendent leurs frontières au risque de leurs propres vies 

précieuses. 

         Que la paix du Christ puisse vaincre les efforts destructifs du Mal. Que Dieu 

tout-puissant établisse une paix juste pour notre peuple d'Arménie et d'Artsakh. 

Avec mes bénédictions et mes prières,

+Évêque Vahan Hovhanessian
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N.B. Vous pouvez envoyer vos chêques à l'ordre de: 

Diocèse de l'église arménienne de France  
 

 


